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Historique 

 2002:  Premier Rapport Berland sur la démographie 
des professions de santé : 
 
 « Les médecins doivent intervenir là où leur 

compétence est indispensable. Il convient pour ce 
faire de déléguer certaines activités à d’autres 
professions médicales ou paramédicales dont 
plusieurs sont à créer. Ainsi du temps médical pourra 
être libéré et utilisé de manière optimale ». 



Historique 
 

 2003: 
 

 
 Audition par Y.Berland des représentants de la SNFGE 

pour faire des propositions d’expérimentation de 
délégation de tâches vers des professionnels de santé 
en hépatogastroentérologie. 
 



Coopération des professions de santé :  
Le transfert de tâches et de compétences 

Rapport BERLAND Octobre 2003  
 

    En Gastro-entérologie il pourrait être confié à des 
Infirmières Cliniciennes Spécialistes sous l’autorité 
des médecins spécialistes : 
 
  Le suivi des maladies chroniques : hépatite C, patients 

cirrhotiques, patients atteints de maladies 
inflammatoires chroniques  de l’intestin. 
 

  Le suivi des patients atteints de cancers digestifs. 
 

  La réalisation des examens d’exploration fonctionnelle 
digestive. 



 
 2004-2006 : 

 
 Mise en place et  déroulement de l’expérimentation sur la 

délégation de tâches vers une infirmière clinicienne des 
patients atteints d’hépatite C ( CH de Montélimar) 
 

 Juillet 2006: 
 
 Rapport« Cinq expérimentations de coopération et de 

         délégation de tâches entre professions de santé » 

Historique 



Historique 
 

 2007 
 
 Déroulement d’une autre expérimentation en CHU 

pour la prise en charge par délégation de tâches des 
patients atteints d’hépatite C (C. Hézode , Créteil) 
 

 Expérimentation au CHU de Lille sur les explorations 
fonctionnelles digestives. 
 



Transfert de tâches et de compétences: 
expérimentations 

 
 Centrées sur le patient avec évaluation du 

bénéfice 
 

 Délégations de tâches à du personnel formé  
 

 Promouvoir un nouveau statut d’infirmières 
 



Transfert de tâches et de compétences 
 

 Etat actuel: 
 

 De nombreuses expériences existent dans les 
hôpitaux reposant plus sur des habitudes que sur 
des pratiques organisées; 
 

  Problème du  respect du décret de compétence 
infirmier 
 



Transfert de tâches et de compétences 
 

 Pas d’évaluation des expériences locales de 
transfert de tâches 
 

 Le transfert actuel repose sur le volontariat et 
l’expérience 
 

 Les tâches quotidiennes sont prioritaires par 
rapport à ces consultations 

 



Régularisation de la consultation infirmière 
 

 Compétences infirmières nécessaires à cette 
activité. 
 

 Organisation des consultations infirmières. 
 

 Impact de la consultation infirmière en termes 
d’activité et financiers. 
 



Etat des lieux en France hors expérimentation pour la 
délégation de tâches à des infirmières pour le suivi des 
patients atteints d’hépatite C 

 
 

 Enquête auprès des responsables des 31 
pôles de référence français pour la prise en 
charge de l’hépatite C (19 réponses); 
 

 Enquête réalisée par JB Nousbaum en 2004 
 



 
 
Questions posées: 
  

 
1.Rôle éventuel des infirmières avant ou 

pendant le traitement des patients. 
 

2.Tâches que les médecins pourraient déléguer 
en cas de vacation infirmière spécifique. 
 

3.Perception éventuelle des patients en cas 
d’expérience en cours 
 



Rôle éventuel des infirmières dans la prise en 
charge des patients atteints d’hépatite C : 
 

 
 Accord de tous pour une collaboration 

notamment avant l’instauration du traitement 
 Le médecin est responsable de l’annonce du 

diagnostic mais l’infirmière interviendrait dans 
un deuxième temps 

 12 sur 19 pensent que l’infirmière n’est pas 
habilitée à délivrer une information sur le risque 
évolutif de la maladie 

 Rôle essentiel pendant la durée du traitement 
pour la prise en charge des effets secondaires 
(sauf pour un centre) 
 

 



13 centres sur 18 sont favorables à une délégation 
de tâches pour les effets biologiques. 

 
Autres tâches délégables: 
 Soutien psychologique 
 Consultations indépendantes entre deux 

consultations médicales pendant le traitement 
 
Temps moyen délégué dans ces structures: 
        20 heures par semaine 
 



EXPERIMENTATION DANS LE SERVICE  
       DE GASTRO-ENTEROLOGIE  

      DU CH DE MONTELIMAR 
 

Bernard NALET - Chantal RIOU 



Rôle des infirmières cliniciennes 

 Suivi en consultation des malades chroniques 
suivant une procédure établie par le médecin et en 
collaboration avec lui 
 

 Coordination des examens de suivi et de 
reconduction 
 

 Suivi de la bonne exécution des traitements et de 
leur tolérance 
 

 Interventions dans le domaine de la prévention, de 
l’éducation et du dépistage. 
 



L’expérience du service de gastroentérologie du 
Centre hospitalier de Montélimar  
  
 Depuis 1992, nous sommes impliqués dans la prise 

en charge de l’hépatite C organisée dans le cadre 
d’une Hospitalisation ambulatoire. 
 

 La file active a progressivement augmenté 
 

 La collaboration infirmière-médecin existait avec des 
protocoles concernant surtout l’information du 
patient sur sa pathologie, les effets secondaires du 
traitement et l’éducation à l’auto-injection 
d’interféron. 



Propositions de transferts de tâches et de 
compétences à l’infirmière : 
Actes dérogatoires 
 
 1. Consultation 

 
 

 2. Examen clinique du patient, interrogatoire 
 
 

 3. Evaluation de la situation clinique du patient et 
diagnostic de situation 

 
 4. Vérification des critères biologiques 



 

Propositions de transferts de tâches et de 
compétences à l’infirmière : 
Actes dérogatoires 
 

 
 

 5. Adaptation de la prescription médicale dans le 
cadre d’un protocole. 
 

 6. Prescription de médicaments spécifiques dans le 
cadre d’un protocole 
 

 7. Prescription d’examens complémentaires et 
d’actes précis dans le cadre d’un protocole 
 

 8. Informations sur la pathologie et le traitement 



 

     PARCOURS et 
COMPETENCES  DE L’IDE 

Expérience de terrain 
importante et motivation 
à travailler  
pour une expérimentation  
en collaboration 
avec le médecin référent 

Pratiquer  
des consultations 
autonomes 

Aptitude à la relation 
d’aide, disponibilité. 

Connaissance de  
la pathologie 

Participation  
à des formations 

Implication institutionnelle 
dans l’élaboration  
de la méthodologie  
de la démarche éducative 

Participation à un 
réseau ville-hôpital 
Hépatite C 



Outils spécifiques élaborés pour 
l’expérimentation pendant le traitement 

• Cahiers d’observations communs médecin – infirmière 

• Lettre d’information sur l’expérimentation :  

 pour les patients,  

 les médecins traitants  

 et les infirmiers libéraux 

• Consentement éclairé signé par le patient, 

• Recueil informatique exhaustif de l’ensemble  
   de l’activité infirmière 
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1ère consultation IDE  
au moment du diagnostic  
de la maladie   
à l’aide d’une grille d’entretien 

EVALUATION  

 des informations reçues 
par le patient et de son 
ressenti concernant sa 
maladie  
(décret 2002 – art 2/3) 

RELATION D’AIDE 

dans la période  
de l’annonce  
du diagnostic 

INFORMATIONS  

concernant  
la pathologie 
 (arrêté du 13/12/2004) 

PRESENTATION  

du déroulement 
chronologique 
de la prise en 
charge 

Documents 
remis  

au patient 

             Cs avant 
1ère Cs Trait   Trait      Cs suivi 

APPORTER 
Des conseils  
(prévention, 
hygiène de vie) 



Consultation  
pré-thérapeutique 

ETABLIR un diagnostic éducatif : 
émotion, état d’esprit, représentations, 
motivations 

Le niveau de 
compréhension 
de la maladie 
L’environnement   
social 

L’adhésion  
au traitement 

Ecoute, reformulation, réassurance de la personne, accompagnement 
dans la continuité de la prise en charge, instaurer une relation de 
confiance 

Réponse aux interrogations (décret 2002 – art 2/3) 

             Cs avant 
1ère Cs Trait   Trait      Cs suivi 

Identifier la 
personne 
ressource et  
le réseau de soins 

 

INFORMER  

Sur les 
modalités du 
traitement et 
les effets 
indésirables 
 

PRESENTER  

Les différentes 
formes 
injectables 
pour laisser le 
choix au 
patient (décret 
2002 – art 2/3) 

 



Consultation IDE  
lors de la mise en route 
du traitement  

Répondre aux 
questions 
supplémentaires 
du patient. 

Apprentissage à 
l’auto injection  
d’Interféron 

REMETTRE  

les 
ordonnances 
pré-établies  

et  

DELIVRER  
des documents 

Matériel  
de 
démonstration 
et d’éducation 

             Cs avant 
1ère Cs Trait    Trait      Cs suivi 

J0 

REAJUSTER le diagnostic éducatif  
(Diagnostic de situation) 

EDUCATION THERAPEUTIQUE 



Consultation autonome IDE 
de suivi thérapeutique  
selon la programmation  
de la grille parcours patient  

ACCOMPAGNEMENT 
ET SOUTIEN DU 
PATIENT  PAR : 

a) LA GESTION 

des effets indésirables  
dus au traitement  
avec délivrance  
d’ordonnances pré-
établies. 

b) L’EVALUATION  

des acquis vis à vis  
de l’éducation  
et nouvelles 
informations sur les 
effets secondaires du 
traitement 

c) L’ADAPTATION  

de la posologie  
du traitement  
selon protocoles 
établis. 

d) LA DELIVRANCE  

d’ordonnances  
pré-établies  
pour le suivi biologique 

             Cs avant 
1ère Cs Trait   Trait      Cs suivi 

 

DISPONIBILITE  

pour consultations supplémentaires  

et écoute téléphonique 
 

J15-M2… 



Résultats : 115 Patients ont été suivis par l’infirmière depuis le 
début de l’expérimentation répartis comme suit : 

Patients non traités : 24

Patients en cours 
de traitement 

ou déjà traités : 57

Patients traités : 34
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Résultats 
 

 Consultations infirmières autonomes : 
 Patients traités : 6 à 10 consultations 
 Patients non traités : 3 consultations 

 
 

 Durée moyenne des consultations : 
 45 minutes 

 
 



Résultats 
 Appels téléphoniques : 

 

 Patients traités : en moyenne dix appels 
 

 Patients non traités : en moyenne deux appels 
 
 

100 % des patients ont accepté de participer  
à l’expérimentation 

 
Pas d’arrêt de traitement  

sauf pour quatre patients en échec thérapeutique 



Impact de l'éducation thérapeutique systématique par une infirmière sur 
l'efficacité du traitement par INF PEG-a2a - ribavirine chez des patients 
atteints d'hépatite chronique C. Résultats préliminaires après 24 semaines de 
traitement. D Larrey  et coll. 
 

Groupe A 123 patients 
(Consultation infirmière 
systématique pendant le 
traitement) 
  

Groupe B 116 patients 
 
(Suivi pragmatique) 

Arrêt prématuré du 
traitement  S12 

13% 19% 
ns 

Arrêt prématuré du 
traitement  S24 

 

17.8% 31.9% 
p=0,012 

Disparition de l'ARN 
HCV sérique S12  

67.5% 51.7% 
p=0.013 

Disparition de l'ARN 
HCV sérique S 24 

 

74.8% 56.1% 
p=0.005 



Conclusions de l’expérimentation 

 
 Nous concluons à la faisabilité de cette 

collaboration dans notre expérimentation, à 
l’absence de perte de chance pour le patient 
et à une meilleure observance thérapeutique. 
 

 Nous avons conscience des limites de ce 
travail liées à la durée de l’expérimentation, à 
l’ancienneté de la collaboration médecin-
infirmière, à la taille de la file active, à la 
sélection hospitalière des patients. 
 



 Nous  pouvons  conclure à un gain de temps 
médical après plusieurs années de pratique 
 

 Nous pensons  qu’un nouveau métier 
d’infirmière est possible : infirmière 
clinicienne dont la formation reste à 
déterminer. 

  
 Ces infirmières cliniciennes pourraient être 

polyvalentes et suivre des patients atteints 
de maladies chroniques. 
 

Conclusions de l’expérimentation 2 



Conclusions de l’expérimentation 3 

 
 Il est logique de proposer dans un premier 

temps de  valoriser les acquis existants. 
 

 Ces infirmières ne devraient pas être 
cantonnées dans les établissements de soins 
mais avoir des liens avec les médecins 
traitants et des infirmières d’éducation 
associées aux cabinets de médecins 
généralistes ou spécialistes de ville. 



Actualités et perspectives 
 
PROJET DE RECOMMANDATION HAS EN 
COLLABORATION AVEC L’ONDPS SOUMIS À LA 
CONSULATION PUBLIQUE 
DÉLÉGATION, TRANSFERTS, NOUVEAUX MÉTIERS… 
CONDITIONS DES NOUVELLES FORMES DE 
COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
Décembre 2007 



OBJECTIF 
 
Ces recommandations visent à présenter à l’ensemble des professionnels de 
santé, aux patients et aux associations ce que recouvre l’éducation 
thérapeutiquedu patient (ETP), qui elle concerne, par qui elle peut être réalisée, 
ses étapes deplanification et sa coordination. 
 
Elles sont complétées par deux autres recommandations : 
 
 “Comment proposer et réaliser l’éducation thérapeutique ?” 
 
 “Comment élaborer un programme spécifique d’une maladie chronique ?” 
 

Éducation thérapeutique du patient 
Définition, finalités et organisation 
Juin 2007 



 
 

PROJET DE LOI HPST: 
Mieux répondre aux besoins par la coopération entre 

professionnels de santé 
 

 
• Ouvrir une possibilité générale de coopération, 
sur la base du volontariat, pour des équipes  pluri- 
Professionnelles 
Référence à un protocole validé par la HAS et 
agrément par l’ARS qui valide les compétences 

des 
professionnels 
• Ouvrir l’évolution des compétences tout au long 
de la vie en rénovant la FMC et préparant la 
réforme du LMD 



Article 17 
I. - Au début de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre 
préliminaire ainsi rédigé : 
« LIVRE PRELIMINAIRE 
« DISPOSITIONS COMMUNES 
« TITRE Ier 
« COOPERATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTE 
« CHAPITRE UNIQUE 
« Art. L. 4011-1. - Par dérogation aux articles L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, 
L. 4221-1 L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, 
L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1, L. 4371-1, les professionnels de santé peuvent 

s'engager dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts 
d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient. Ils 

interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre 
des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3. 

« Art. L. 4011-2. - Les professionnels de santé, à leur initiative, soumettent à la Haute 
autorité de santé, des protocoles de coopération répondant à un besoin de santé constaté au 

niveau régional et attesté par l'agence régionale de santé. 
« Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la coopération, notamment les disciplines 

ou les pathologies, le lieu et le champ d'intervention des professionnels de santé concernés. 
« Le directeur de l'agence régionale de santé autorise la mise en oeuvre de ces protocoles 

par arrêté pris après avis conforme de la Haute autorité de santé. 
« Art. L. 4011-3. - Les professionnels de santé qui s'engagent mutuellement à appliquer 

ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d'adhésion auprès de 
l'agence régionale de santé. 

« L’agence vérifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, 
que le demandeur dispose d'une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole 

et qu’il a fourni les éléments pertinents relatifs à son expérience acquise dans le domaine 
considéré et à sa formation. L’enregistrement de la demande vaut autorisation. » 

II. - L'article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé 
publique est abrogé. 



Quels sont les projets de la spécialité? 

 
 La FSMAD va créer un groupe de travail sur ce 

thème: 
 
 -pour définir les pathologies chroniques rentrant dans 

le champ de cette coopération entre professionnels de 
santé( hépatites, cancérologie digestive, 
hépatopathies chroniques, MICI…). 
 

 -pour évaluer la faisabilité du transfert de certaines 
techniques( anesthésie en endoscopie, explorations 
fonctionnelles…). 

 



Quels sont les projets de la spécialité? 

 Le groupe de travail devra : 
 
 Représenter toutes les composantes de la spécialité  
 S’entourer de professionnels de santé pouvant 

participer à ces coopérations 
 Préparer des protocoles de coopération par pathologie 

ou acte pouvant être utilisés par tous les 
professionnels de la spécialité après adaptation à leur 
pratique. 
 

 Coup d’envoi le 9 Avril 2009. 
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